
JOURNEE DU MARDI 28 AVRIL – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : Nous sommes la Saint Louis-Marie Grignion de Montfort …. N’oublie pas de commencer ta journée en confiant ton travail au 
Seigneur… Saint Louis-Marie Grignion de Montfort aimait tout particulièrement la Vierge Marie, tu peux la prier ! 
Les corrections du travail d’hier sont à faire en vert, directement sur les cahiers ou fichiers.  

https://www.youtube.com/watch?v=GWnqNcwoTf8 => nous aurions dû avoir chant aujourd’hui… 

 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Orthographe : Correction des exercices d’orthographe 
Puis exercice n°1 p 108 (à l’écrit) 

 
c. du jour/soir 

15 min Correction en vert 
Exercice en bleu 

2. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 16 
(vocabulaire ; compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et Tigrelin en 
Europe 

15 min Lis à voix haute un paragraphe sur 2 (Mets le 

ton       et pense à bien marquer la ponctuation). 

3. Grammaire : l’adjectif numéral  
Répondre oralement aux questions p143 
Puis lire l’encadré orange et apprendre la leçon 
Exercice écrit n°2 p143  
PAPL : n°6 p 143 

Grip p143 
 
 
c. du jour 

25 min  
 

PAUSE 

4. Mathématiques : Corrections Fichier B 24 #1 et #2 
calcul mental + les graphiques. 
Faire à l’oral l’exercice 1 et 2 p147 – 148 
Fais l’exercice 1 de la FdR p2 
Fichier B 24 #3 et 25 # 1 et 2 

 
 
Manuel 
 
Fichier B 

30 - 35 min  
 
 

5. Leçon d’Histoire FdR p5 à p10   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Dictée – Maël leur dit : « Chers habitants de cette île, même 
si vous êtes très petits, je devine que vous êtes des gens 
simples et bons, et je vous salue. » 

  Recopie la phrase de dictée et code les verbes, 
sujet et adjectifs (reliés aux noms qu’ils 
qualifient). 

Remémore-toi la leçon de grammaire, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice n°4 p 143 

c. du soir  Utilise le symbole de l’adjectif numéral      au lieu 
de souligner. 

Mathématiques exercice 2 de la FdR p2 + table x 5    

Poésie copier et apprendre jusqu’à « bleus » c. poésie   

 

about:blank


 
 
Mathématiques - Exercice 1 (du jour) 
 

 
Observe le graphique des anniversaires de la classe au cours des mois de 
l’année. 

1. Quel est le mois où il y a le plus d’anniversaire ? 
2. Combien y a -t-il d’anniversaire de plus  en septembre par rapport à 

juillet ? 
3. Combien y a-t-il d’anniversaire en hiver (janvier, février, mars) ? 
4. Combien d’élèves sont nés en été (juillet, août, septembre) ? 

 

Mathématiques – Exercice 2 (du soir) 
Reprend le graphique des anniversaires de la classe au cours des mois de 
l’année. 

1. Quel est le mois où il y a le moins d’anniversaire ? 
2. Combien y a-t-il d’anniversaire de moins en mai par rapport à juin ? 
3. Combien y a-t-il d’anniversaire au printemps (avril, mai, juin) ? 
4. Combien y a-t-il d’anniversaire en automne (octobre, novembre, 

décembre) ? 
 
 
Correction des exercices d’orthographe : 
Cahier du jour n° 2 p 108 

La tenue – l’étendue – la battue – la revue – l’entrevue – la mue – la vue. 
 
Cahier du jour PAPL n° 4 p 108 

Border – brûler – égratigner – enfler – blesser – écorcher. 
 
Cahier du soir n° 3 p 108 
L’écriture – la lecture – la peinture – la morsure- la déchirure – l’armure – 
la couture – la garniture – la couverture – la rayure – la gravure –  
la chaussure. 
 
Dictée  

 Aveuglé par une forte lumière, Maël pense apercevoir sur les rochers  

                    
des petits hommes en smoking. Il va les voir.  

       
 
 
 
 
 



 
 
Correction des exercices de mathématiques : 
Exercice 1 de la Feuille de Route 

 
 
Exercice 2 de la Feuille de Route 

 
 

 
Fichier B 24 #1 et #2 
 
1) 6h    –    8 élèves 
    6h15 – 10 élèves 
    6h30 – 16 élèves 
    6h45 –   4 élèves 
     a) 10  b) 6h45 c) 4 d) 6h30 e) 16 
 
2) Groupe A – 21 élèves 
     Groupe B – 16 élèves 
     Groupe C – 17 élèves 
     Groupe D –   8 élèves 
       a) 4 b) 2  c) 62 
 
 
Correction calcul mental  
 
 

 
 





Chers enfants, 

Essayez de vous replonger dans la période du Moyen Age : Saint Louis, le temps des croisades, des 

seigneurs, des chevaliers ! 

Rappelez-vous, la société féodale est divisée en 3 ordres : 

- Les bellatores : ceux qui combattent comme les chevaliers. 

- Les laboratores : ceux qui travaillent comme les paysans. 

- Les oratores : ceux qui prient comme les moines. 

Chaque ordre à son importance et veille sur les autres. Aujourd’hui nous allons parler des paysans. Ce 

sont ceux qui composaient la plus grande partie de la population et ce sont eux qui nourrissaient les 

Français.  

Retenez bien ceci : c’est d’un mot latin, laborae, qui signifie travailler, que s’est formé le mot français 

laboureur. Pour les gens de ce temps-là, travailler, c’est donc cultiver la terre. 

 

Les paysans, laboratores, ceux qui travaillent 

 

1- Qu’est-ce qu’un paysan au Moyen Age ? 

La population se composait principalement de paysans. Ce sont eux qui nourrissaient la population. 

Toutes les richesses de cette époque provenaient de l’agriculture. Si malheureusement il y avait de 

mauvaises récoltes à cause des intempéries, c’était tout le pays qui souffrait et manquait de nourriture.  

La grande préoccupation des paysans était leur récolte. Viendra-t-elle bien ? Les grains lèveront-ils 

comme il faut ? On multiplie les soins et les précautions. On laisse régulièrement la terre se reposer : 

on dit alors qu’elle est en jachère. On alterne les cultures d’une année sur l’autre : c’est l’assolement.  

Un hiver trop froid, des rivières qui sortent de leur lit et inondent la plaine peuvent tuer la récolte. Dans 

ce cas, ce sera la famine. Cette seule idée terrifie les paysans qui se souviennent qu’au XIème  siècle, 

les intempéries sont la cause de deux grandes famines dont l’une a duré cinq ans.    

 

La population paysanne se divisait en deux catégories : les vilains ou hommes libres et les serfs. Les 

paysans travaillaient et vivaient sur la terre d’un seigneur. 

 Les vilains : vient de villa c’est-à-dire de la ferme. Ils étaient libres : pouvaient se marier 

quand ils voulaient et quitter leur terre. 

C’étaient comme des fermiers cultivant la terre que le seigneur leur avait donnée. En échange ils 

payaient un loyer. Mais en plus ils devaient au seigneur certains droits : 

- donner une partie de la récolte. 

- travailler gratuitement pour le seigneur plusieurs jours par an. 

Par contre, le seigneur propriétaire de leur terre les protégeait et leur donnait asile dans son château 

fort, dès qu’un danger, comme l’approche de l’ennemi, était signalé. Ils avaient également le droit, 

après la moisson, de prendre de la paille et de ramasser dans les champs les épis de blé qu’il reste.  

 

 



 Les serfs : n’étaient pas libres. Ils appartenaient à un seigneur. 

Ils étaient attachés à leur terre mais n’étaient pas des esclaves. Ils ne pouvaient être ni vendus ni 

arrachés à leur terre. Quand ils réussissaient à faire quelques économies, ils pouvaient acheter à leur 

maître leur liberté.  

 

 

 

 

 

 

2- Les conditions de vie du paysan. 

Les paysans mangeaient peu de viande. Ils mangeaient surtout du pain et des légumes (fèves et pois). 

Pour sucrer, on utilisait du miel.  

La vie était rythmée par les saisons et les travaux des champs. Ils vivaient sur la manse* dans des 

maisons au toit de chaume et aux murs de torchis (terre + paille), sans cheminée ni fenêtres. 

 

*manse : chaque famille reçoit une manse donnée par le seigneur, c’est-à-dire une exploitation assez 

grande pour nourrir une famille, avec sa maison, ses dépendances, ses droits d'usage et ses champs. 

 

 

 

 

 



3- L’agriculture et l’élevage 

A cette époque en raison des difficultés de transports il y avait peu d’échanges entre les provinces. 

Chaque région devait donc se suffire à elle-même en produisant tout le nécessaire. On pratiquait donc 

la polyculture. Poly qui signifie plusieurs donc plusieurs cultures en même temps. On cultivait : 

 

- Des céréales, surtout du seigle.  

 

 
- Des plantes textiles pour confectionner des vêtements comme le chanvre et le lin.  

 
 

- Des plantes qui donnent des teintures pour les tissus comme le safran et la garance. 

 

L’élevage : 
On élevait surtout des moutons pour la laine, des porcs (seule viande à pouvoir être conservée par la 
salaison), des volailles et souvent une vache pour le lait mais aussi comme animal de trait. 

 

4- La vie des paysans s’améliora entre le Xème et le XIème siècle.  

De nombreux serfs devinrent libres. Soit ils achetaient leur liberté, soit par la volonté de leur seigneur 
qui voulait respecter les préceptes de l’Eglise condamnant l’esclavage. Il ne restait quasiment plus de 
serfs à la mort de saint Louis (1270). 

Il y eu également plus de terres cultivées grâce aux défrichements (destruction de forêts pour 
permettre de cultiver) notamment par les moines ; et à l’assèchement de marais. 

De grands progrès techniques furent accomplis :  

- meilleur attelage des animaux : jusqu’à présent on utilisait pour les chevaux, comme l’avaient 

fait les Romains, un attelage fixé au cou qui étranglait l’animal et l’essoufflait. L’invention 

importante c’est le collier d’épaule qui prend appui sur l’ossature de la bête (côtes et poitrail) 

et lui permet de tirer des charges quatre fois plus lourdes.  

- invention et construction de moulins à vent pour moudre les céréales.  



Paysans labourant un champ : on voit, ci-contre, les différentes techniques utilisées en agriculture, la 
herse, la charrue, l'utilisation du cheval, et au fond, on aperçoit un moulin à vent. 

  



Résumé à coller dans le cahier d’Histoire et à apprendre par cœur : 

 

Les paysans au Moyen Age (ceux qui travaillent) 
 

Au Moyen Age, la population se constituait principalement de paysans.  

Les vilains étaient des hommes libres et les serfs appartenaient au seigneur. 

Ils sont sous la protection de leur seigneur à condition de travailler ses terres et de lui donner de 

l’argent. 

 

A toi de jouer ! Reconstitue le calendrier des travaux agricoles sur ton cahier en mettant la bonne 

étiquette sur le mois correspondant. Correction la semaine prochaine ! 

 

Janvier   Février   Mars    Avril  

 

 

 

 

 

Mai    Juin   Juillet           Aout                                   

 

 

 

 

Septembre   octobre  novembre   décembre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il taille la vigne Il fauche l’herbe Il moissonne Il sème 

Il tond les moutons Extraction de l’argile  Le seigneur chasse 
Avec sa hotte, il répand 

le fumier 

Il tue et sale le cochon Il foule le raisin 
Il conduit les porcs à la 

glandée 
Il bat le blé au fléau 



 

 

 


